Les incontournables
de notre région
Le Point Accueil Tourisme vous suggère
quelques balades "découverte"
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Point Accueil Tourisme - Parc Tony Garnier
Hôtel de Ville - BP45 - 13716 Carnoux-en-Provence cedex
Tél : 04.96.30.02.34
tourisme@mairie-carnoux.fr

A proximité
Cassis - 7 km/15 mn

Préférer les transports en navettes Parking des Gorguettes
Les calanques en bateau (départ sur le port)
Les calanques à pied (restriction d'accès de
mi-juin à septembre) - Port Miou - Port Pin En Vau
Cassis Forest (accrobranche)
Marchés mercredi et vendredi matin
Route des crêtes

Aubagne - 7 km/12 mn
Visite du vieil Aubagne, maison natale de Pagnol
Musée de la Légion Etrangère
Les poteries, les santonniers
Les chemins de Pagnol : départ du domaine de la
Font de Mai (pour certains), direction Eoures, le
Garlaban
Marchés mardi, jeudi, samedi et dimanche matin

Gémenos - 9 km/15 mn
Fôret de St Pons
Rando massif de la Ste Baume
Col de l'Espigoulier - Plan d'Aups (en voiture)
Marché mercredi matin

A proximité
La Ciotat - 15 km/26 mn
Une des plus belles baies du monde
Les plages, le port, le chantier naval
Le jardin botanique et la calanque du Mugel
La calanque de Figuerolles
L'Eden Théâtre (1er cinéma au monde)
Marchés mardi et dimanche matin

A ne pas manquer
Marseille - 22 km/40 mn
Les vieux quartiers : le Panier, la Cité radieuse Le
Corbusier
Les îles du Frioul, le château d'If, l'hôpital Caroline
Notre Dame de la Garde, Palais Longchamps, palais
du Pharo, quartier des Goudes, les forts St Jean et St
Nicolas, la calanque de Callelongue
Le Vieux Port et la Canebière
Le musée du savon - le Mucem....
Dans les environs, le château de la Buzine

Aix en Provence - 40 km/33 mn par
l'autoroute et 1h par la nationale
Le vieil Aix, la Rotonde, le Cours Mirabeau
Rando massif de la Ste Victoire
Circuit Cézanne
Marché tous les matins

Le Var
St Cyr sur Mer : Plage des Lecques - 20 km/21 mn
Péage autoroute / 34 mn par la nationale
Le Castellet village- 30 km/27 mn
( par autoroute) / 40 mn ( par nationale)
Village médiéval et artisanal

La Sainte Baume - 30km/35 mn environ
Forêt primaire
Grotte de Ste Madeleine

Bandol - 32 km/28 mn par autoroute
Ile de Bendor
Plage
Marché aux fleurs et aux légumes tous les matins

Sanary - 34 km/32 mn par autoroute
Le port, les plages
Grand marché mercredi matin
Ile des Embiez et Presqu'île du Gaou

Toulon - 44 km/37 mn
Visite de la Rade
Musée de la Marine
Mont Faron (téléphérique) - mémorial du débarquement
Marchés du lundi au dimanche matin

Ile de Porquerolles - 79 km/1h28 mn +
temps de la traversée
Accès par bateau par la Tour Fondue

